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Un club dynamique

Chers amis du TCSB,
Heureusement que nous vous informons en temps réel de tout
ce qui se passe dans le club, que ce soit sur notre site internet
ou bien sur notre page Facebook.
Toutes ces infos sont également relayées par les communes de
Lamonzie et de Saint Laurent sur leurs propres sites, vous avez
donc peu de chance de passer à côté.
Néanmoins il me semble que ce Flash Infos reste nécessaire
pour relater tous les évènements, ou presque, car il y en a à la
pelle et peut-être n’êtes-vous pas tous des adeptes de ces
nouveaux médias.
Dans ce numéro vous trouverez après celui du maire de
Lamonzie dans le N° 47, un mot du maire de Sigoulès, autre
commune historique dans la vie du club.
Je suis très heureux de vous montrer en page 6 les vainqueurs
du championnat par équipes jeunes dans cette compétition
départementale. Cela prouve que nous pouvons avoir de bons
éléments même si nous sommes un petit club.
Nos courts de Saint Laurent devaient être décompactés pendant
la dernière semaine de mai mais à ce jour plus rien n’est sûr car
l’entreprise a un problème avec la machine qui devait être
utilisée. Nous vous informerons dès que nous pourrons. Le plus
tôt sera le mieux car notre grand tournoi adultes approche à
grands pas. Il doit commencer le 20 juin.
Vous découvrirez dans ce numéro les différentes sorties que
nous avons organisées après celle des P’tits As à Tarbes :
Laser Play, Primrose, mini tennis au comité.
Nous préparons la fête du tennis, fête d’ampleur nationale
voulue par la FFT depuis 5 ans. Cette année elle aura lieu à
nouveau le weekend des finales
de Roland Garros, le 8 juin.
Nous vous attendons sur les
courts à partir de 14h00, avec
vos amis, voisins, etc. Venez
passer un bon moment.
Nous
espérons
pouvoir
y
organiser en fin d’après-midi les
finales femmes et hommes de
notre
tournoi
interne.
Dans le cadre des 30 ans, je
vous ai annoncé de nombreuses
activités
et
animations.
N’oubliez pas de réserver
votre soirée du 06 juillet
pour le repas d’anniversaire
du club.
La saison n’est pas finie, il va
encore se passer des choses...
Le Président
Jean Louis Feyfant

Le mot du maire de
Sigoulès
En 1978 naissait le club de tennis de Sigoulès
dont le terrain unique se situait à proximité
du terrain de Football au cœur même du
village. Son Président était M. LECOQ.
En 1984, la Base de Loisirs de PomportSigoulès se dote de 2 courts, aussi la Section
Tennis y déménage et les compétitions se
multiplient.
Les « Pépites » apparaissent : le club permet
la découverte de joueurs de très bon niveau.
M. CONGÉ prend la Présidence de la Section.
Lui succèderont Messieurs SCHEUBER,
BLANCHARD et MARTIN.
En 2003, le rapprochement entre la Section Tennis de la Base de Loisirs
de Pomport-Sigoulès et le club de Tennis de Saint Laurent des Vignes
permet la création du TCSB - Tennis Club Sud Bergeracois.

Même si la
disparition des
courts est
pénalisante, les
licenciés de
notre commune
sont nombreux,
enfants et
adultes.
Les partenaires
sponsors jouent
le jeu et restent
fidèles à l’esprit

sportif qui nous
anime tant au sein du
club que de la
commune.
Patrick Consoli

Maire de Sigoulès

PRIMROSE - 01 mai 2019
Depuis quelques années le club
s’associe à la journée des enfants que
pilote le comité de Dordogne pour
accéder à ce prestigieux tournoi ATP
Challenger de Bordeaux.
Notre club apporte son aide financière
afin que les jenfants n’aient rien à
payer.
Cette année 8 jeunes de l’école de
tennis en ont profité.

Nous sommes partis, un brin de muguet dans
la poche, depuis le bowling dans un joli bus
blanc et avec un beau soleil.
Nous sommes arrivés à Primrose à 11h00.
La journée tennistique a commencé dans la joie
et les éclats de rires.
Nous avons regardé des matchs sur le cours
central et sur les annexes. Nous sommes allés
voir en priorité les joueurs français (Barrère,
Mahut en double...)
Ensuite nous avons « couru » pour voir les
stars.
Nous avons eu des dédicaces de Lucas Pouille,
Mahut puis de joueurs étrangers que nous ne
connaissions pas du tout. C’était vraiment
super de les voir de près.
Ce qui était très intéressant aussi ce sont
toutes les animations auxquelles nous avons
participé (des quizz, des jeux de raquettes...).
Nous avons aussi ramené des posters de
joueuses et joueurs qui nous ont été offerts.
Le midi nous avons pique-niqué puis l’aprèsmidi nous avons eu un goûter.
A 18h00, nous avons repris le bus et retour à
Bergerac à 20h00.
Nous avons passé une magnifique journée,
c’était vraiment bien.
Alexandre et moi tenons à souligner le
comportement exemplaire des enfants tout au
long de la journée.
Patrick Estay

Le stage de Lise à Roland Garros
J’ai eu la chance de faire mon stage de
3ème à la Fédération Française de Tennis.
Lors de ma semaine, j’ai pu visiter les
terrains de tennis ainsi que les espaces
réservés aux joueurs, arbitres et
ramasseurs de balles. J’ai également pu
voir de l’extérieur le cours Simone
Mathieu (cours dans les serres), prévu
pour la saison Roland Garros 2019.
J’ai aussi visité le Centre National
d’Entrainement, où s’entrainent les
espoirs du tennis.
Pour finir j’ai pu visiter un bâtiment à
part de Roland Garros, Rue Escudier, où
travaille un grand nombre de personnel
de la FFT.
Des personnes m’ont reçu pour
m’expliquer leur métier.
Par exemple, dans ce bâtiment, nous
avons la partie billetterie, tout ce qui
touche aux réseaux sociaux, le
graphisme.
Lors de la semaine j’ai aperçu des
grands joueurs de tennis Français
comme Richard Gasquet et Pauline
Parmentier.

Lise Bachelerie

Soirée Laser Play

Chose promise, chose due.
Vendredi soir 12 avril nous avons passé un moment très agréable au Laser Play
de Saint Laurent des Vignes, partenaire du club.
Comme au Bowling (voire au tennis), il y a ceux qui s’entrainent régulièrement, et les autres…
Les fiches des résultats obtenus par chacun l’attestent :
1° partie, vainqueur Caroline, 11750 points (dernier = -4800 points)
2° partie, vainqueur Kévin, 21828 points (dernier –4000 points)
Pendant ce temps les plus petits, mais pas seulement, ont voltigé sur les trampolines et autres jeux à leur disposition.
Merci à tous ceux qui ont pu participer, au Laser ou au Trempoline.
Nous recommencerons !!!

DEUX équipes championnes
Nous avions engagé
plusieurs équipes jeunes
en championnat de
Dordogne.

Deux équipes ont
accédé à la phase
finale.
Les filles ont gagné
contre CoulounieixChamiers par 3 à 0 en
17/18 ans (deux d’entre
elles sont d’une catégorie
d’âge inférieure mais
jouent en surclassement).
L’équipe 1 garçons, 12
ans a remporté sa
rencontre par 2 à 1 contre
Prigonrieux.
Bravo à vous cela fait du
bien au moral et montre
le chemin à suivre pour
tous les jeunes de l’école
de tennis.
N’oublions pas ceux qui
se sont aussi bien battus,
mais n’ont pas réussi à se
hisser à ce niveau sans
pour autant démériter.
Nos vainqueurs seront
récompensés par le
comité lors d’une soirée
dédiée à tous les
compétiteurs de
Dordogne, le 15 juin à
Boulazac.
Nos 4 équipes messieurs
jouent en Championnat
Régional Interclubs Séniors
de la Ligue Nouvelle
Aquitaine.
L’équipe 1 a débuté avant
les autres et finit 3° de sa
poule.
Les 3 autres équipes
viennent de commencer et
finiront le 16 juin.
Souhaitons leur de connaître
la même réussite que nos
jeunes.

